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DISCOURS

SUR LE BUDGET

MONSIKUK U'OkATKIK,

Il est maintenant de mon devoir de faire la motion d'usage
que la Chambre se forme en comité des subsides et de soumettre
l'exposé de la situation financière de la province.

J'avoue franchement que j'ai accepté avec crainte la position
de Trésorier de la provircc, ayant conscience de mon inexpérience
et des lourdes responsabilités de la charge qui m'a été confiée.

Cependant j'ai cru devoir me rendre au désir de mon chef politique
-t le me sens encouragé en comptant sur l'indulgence des mem-
bres de cïtte Cha.nbre.

Vous me permettrez, }'. Orateur, d'exprimer le regret que
nous avons éprouvé en nous .irant de l'honorable M. McCorkiil.
11 a rempli avec zèle, succès et un rare talent la charge de Tréso-
rier de la province, et je suis sûr d'être l'interprète des sentiments
de cette Chambre en lui souhaitant une longue et utile carrière

dans la magistrature où l'appelaient ses goûts, ses aptitudes et se^
connaiisances légales,

La question financière est p it-ctre la plus importante de
celles qui sont soumises à nos délibérations ; c'est elle qui préoc-
cupe le plus le gouvernement et le public - àdes de réformes et de
progrès. C'est un sujet de grande préoccupation pour ceux qui
sont spécialement chargés d'administrer les afiaires publiques., de
trouver les moyens d'augmenter les revenus de la province, d'y

boOlV)
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. . I, «ro„«-rité et lui assurer U- raOK et ri.Ul.u.ue qu\

faire re«r,cr la prospvnU.

^^ ,^ ^,^, ,„, j, .uc ma.erul.

lui appartienner' Ims la V-oiucuci

moral cl '.ntelleet'.el.

continue cette polilKHic. r.ii».

^^ricole et à faire con-

.ns obérer >a classe ouvrira - -' ^^:-l,,„, .-

tribuer surtout la
^^^^^"^^^^^^^ ,„„,isu- oncor. à dép^-nser

ciales au trésor publie. Leitc P^^'" '^'^

,,^,„t iniquement

»„» cependant néBliRer les autres service».

No.,.n.enJo„, „e pas ro.pre .a -J^;--';;;::'':;
jf.^lï,

.honorable M. Marchand en -i"'"'"'
^''''"l^^'^i „,,,,, ,.r

anneau . ee,.e eh.lne ".i-'-7-,f;r t:^. p„nve qne

la dépense qui e%.ste depuis •«)» - - "
„.„,„,,;, „,«é, el

,es adn,inls.ra,^ns 'i;;;;*-;^-»^
^ s^rts on, d'adleurs

prudence les affaires publiques, ce^ a
province sans

"nérué l'approbation des ^^-^^
j,f^ r,tp robaUon d. l'élec-

distinetion de parti comme elles ont «"^vu ' aPl

torat chaque fois qu'il a été consulte depuis iSg--

A t .Kn- notre budget presque cbaque année accusait un

Avant 1H97 "O"^ oua^ci y h
ooo.oo de

découvert considérable, s'élevant a la somme de $984,00

déficit pour clore définitivement la dernière annce du re^-m

servateur.

nepulsl, .es, op.,é .ou.e une é. '

«^^^X::^.
*"r'''''l,': f:n:':::n1rTa;™r:da„;i; cercle de rer d-une

;ÏoVrerLV:! pour .,:nhrer no.r. hud.e. e. nra.n.en.r

nos dépenses dans les limites Je nos revenus.

^'n"rchr.ri'ra:.ri=idVi'.o7-^^^^^^^^^^^^
soumettre à cette Lhamore ei au

constam-



nus, le rccoiivremeiif dt•^ impôts ot surM-illor U-s Jôpi' .os. Car
vi.ililir l'oviiiilihrc entre la recett.- et l.i dépense n'est pa> Millisant.

il faut maintenir eet éi|iii'ihre en restrei>,'nant nos dépenses et en
prélevant le montant rei|ui.s pour subvenir aux besoins de la pro-
\inee.

Durant les deux dernières sessions, pour ne pas renu.iter plus
loin, en vue de répartir pins éqiiita'ilement les impots et d'aug-
menter les revenus du liso. plusieurs amendements à nos lois ont
été proposés et adopte-, liràee à l'aide dimné au Trésorier et au
Bouvtrnement par les lionorahles membres de cette Chambre, et,

à d'Iuureuses sugBcsiii>ns toujours bien accueillies et souvent
acceptées, nos lois concernant les impots, .spécialement sur les suc-

cessions, les compa<,'nies d'assuran»- • les bani|ues, ont été amé-
liorées au point de vue du revenu. Tenant compte de la prospé-
rite j^énérale. de l'auj^mentation des alïaire.s commerciales et de la

fortune privée, nous c, ,n ons que les revenus de la provincf doivent
aujjmenter d'une îaç.m notable. .Mais aussi le développement de
la province fiit naitre de nouveaux besoins, le.s services publics
exigeront de fortes et nouvelles dépenses

Cette CInmbre sen heureuse de constater avec moi que les

opérations de l'année tisca'e expirée le ,',o juin dernier jettent un
jour rassurant sur notre situation financière ; et je prie les hono-
rables députés qui m'écoutent de bien vouloir m'accorder quelques
minut'sd'attention pendant que je vais leur soumettre deschtfïres

d'une apparente sécheresse mais d'une étude intéressante
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RECETTES ET DEPENSES

Les comptes publics ont été mis devant la Chambre le jour de

l'ouverture de la session, ils établissent que les recettes et les dé-

penses ont été comme suit :

Recettes ordinaires $r),:UO,l(iti.HH

Dépenses ordinaires ô, 012, 417. 7+

Excédent des recettes ordinaires sur les dépenses
j- .•î-'7 74't 14

ordinaires .j_( ,<+•', i-»

Les dépenses extraordinaires soldées avec les revenus

ordinaires ont été comme suit :

Construction de l'annexe du palais de jus-

tice à Montréal $ti(Î.OOO.()0

Ponts en fer 21,5<)().()()

Palais de justice a Sherbrooke 5(>,7()0.()()

do do à Kamouraska !>!».S1

Ecole de Laiterie à St-Hyacinthe 2:1. lOO.OO $l(;7,:î!»!I.Hl

En conséquence l'excédent des recettes ordinaires sur

les dépenses ordinaires et extraordinaires est de §l()0,:}4!».:i:i

Mes prédécesseurs ont, avec raison, inclus dans les recettes

ordinaires, le montant provenant des ventes de concessions fores-

tières ; cependant, je constate qu'en retranchant des recettes ordi-

naires le produit de ces ventes faites durant l'année expirée le :{()

juin 1 !»<»<>, il resterait encore un surplus de recettes ordinaires sur

les dépenses ordinaires.

L'excédent des recettes ordinaires sur les dépenses

ordinaires est de $ :?27,"4!..14^

Le montant reçu pour affermage de coupe de bois

estde ^WViô^

Ce qui laisse encore un excédent de recettes ordi-

naires ( non compris le produit de ces ventes )

sur les dépenses ordinaires de 74,204.14

Le total des recettes pour l'année expirée le -îO juin

l!J()(), (non compris le prix de vente du chemin
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w
ae ter Pacifique Canadien

) a été de - ... -
Kt.^aUespaien,^.,...LC'^^-^,^^^^^^

aux chem.ns de f.r et au Pont de Québec. les
rcmboursen,ents de l'emprunt tempoTaire e, desemprunts de IS74 et de LsTs

, a été de ,,2,,.,SU,U

Excédent des recettes
• S lH(),7.-)2.74

COMPARAISON- EXTRE I.E BfDOET ,<,o5-,ç^6

ET LE RÉSULTAT OBTEXU

Les estimés du budiret des recpft,>= ^.r
l<)0-> I..O.- ', '^

,
^ "^cceties ordinaires pour

1 •"'.)- !!»()() étaient de
E. les dépenses o.di„ai... „ „,„„,,„„,„, ,^_

W.-M......S7

valent être de

.

4,H.T,,.SI!).,S7

Ce qui laissait un excédent de recettes de T^T;.";;;;;:;;;;
Les recettes ordinaires réalisées ont été de - -nn , . .

-^,«H•S,Î)22.>S7

Excédent des recettes ordi

provisions.
. .

Les dépenses ordi

naires réalisées sur les

$ J^ôti,244.()l

de.

naires et extraordinaires ont été

Les dépenses ordinaires'et extraordinaires suivant

'•'''''''''

les prévisions bud.^étaires, étaient de. .... 4,h:^Vs1...87

Excédent des dépenses sur les prévisions T'^^'^h

Les recettes ont dépasse de S4.1(J.244.01 les prévisions
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de l'ancien Trésorier, ee qui nous a permis de mettre de nouvelles

ressources au service de la province.

Voici les recettes des différentes sources de revenu qui ont

excédé les prévisions budgétaires :

Intérêt sur prix de vente du O. M. O. ik O =>

-i^y.uA\
Intérêt sur prêts et dépôts

;i-,'-24S.H2

Terres et forêts

Mmes et pêcheries

Timbres judiciair» s . • •

Fonds de bâtisses tt des jurés

Entretien des prisonniers

Honoraires du grand connétable, Ouébtc

Timbres d'enregistrement

Licences '

"

Taxes directes sur les corporations commerciales.

Droits sur les successions ;
•

Percentage sur honoraires des officiers publics.
.

.

Entretien des aliénés

Législation

Gazette officielle. .

Revenu casuel •. •

Compagnies d'assurances provinciales, contributions.

Pensions du service civil, contributions

Prime, escompte et change

Taxes sur subventions aux chemins de fer

Prison de Québec, gain des prisonniers

Taxes sur mutations de propriétés, arrérages

Taxes sur transferts d'actions, bons, etc

Loi concernant les véhicules moteurs .^

Produit de la vente de la ferme modèle de Compton

41,ti77.1"

:W.(il7.-J()

(i,4()7.t).")

:i,('4!M-2

•iS. -IH

17 .)7H.()4

H(;,-2(i-2.(t7

•2!t,!t:}(i. l:{

121.:US.I2

l,7.-)ii.41

!»,()2(>.(i:î

2,i:î7.+t;

12,H(iH.:?2

4:i.4()

:{()8.H(>

17,:U7.4:î

!t,2:î().<»:i

«:'.:îô

20.40

:}:l,:is(i.(i(>

1,710.00

.5,K7:i.:50

$ 47!t,:ii:i..ô2

Les recettes des services suivants ont ete

moindres que les prévisions :

^

Intérêt sur fonds en fidéi-commis $ .i,H4,>.«-

Intérêt sur subventions de chemins de

fer. Loi du Canada 47 Yict. C. 4 . . 1M-M
. ,. . • 4..54(),2y

Honoraires judiciaires •
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Gardes de la prison. Montréal et Québec
Prison de Montréal ~
Palais de justice, Montréal
Percentage sur renouvellemeuis d'in po-

thèques

Ecoles industrielles et de réforme .

Loyers des édifices publies

Les recettes réelles ont excédé les prévi-
sions de

400. 00

2\:ls2

I,77.{. 77

-H.7.H

I.").!»:{

-'"»>*. 10 2:{,(Mi!(..-,

$ 400. 244.01

DROITS SUR LKS SUCCESSIONS

de préi'ot cëV"r '','""" '"^ ^''^""^^'
«-^^ " -' -P--Weprevo r ce qu elle reahsera dans les dou.e mois à venir

a ..^^::;::::;:^z";:;;:: ^^^ p-- - .s successions

r^née dernière il a depasse^rS^::.Z..;;'::::;-^

LA LOI DES LICIW'CES

Le montant total perçu durant Tannée l!.0,%|.. (Xi en
vertu de cette loi a été de ^^,,. .,,.., ,,_
soitS7(V,„.., de plus qu en nm4-100ô et $H0, 1

""
''

-i)-.0< de plus que les prévisions budgétaires
Les pnnc.pales sources de ce revenu ont été les sui-

vantes :

Licences d'hôtels

Restaurants $-2jW.W
Magasins de liqueurs en détail

'.'.'.'.'/.

!!!f '-
>-

'.?l'Ji,o2i.i)4
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Magasins de liqueurs en gros •• • if» (XiH.^^j

Magasins de liqueurs en gros et en dérail 2, l(i:'. i >

Transports des licences 2»i,UH.75

Clubs
10.4ir,.72

Embouteillcurs '
2.o4(..<..)

Colporteurs l!»,r.22.21

Tables de billard
i:î.!t4^.<(.

Voyageurs de commerce Iti.soO.dO

Agents de courtiers étrangers 12,()0(».()()

TERRES, MINES ET PECHERIES

Lorsque les prévisions pour l'année l!)05-l!»0(i ont été sou-

mises à cette Chambre les Terres. Mines et Pêcheries étaient sous

l'administration d'un même dépar^.ment. Depuis lors les Mines

et les Pêcheries ont été transférées au nouveau département de la

Colonisation, des Mines et des Pêcheries.

Les prévisions du revenu provenant de ces sources

étaient de $1, «1.000.00

Les recettes ont été :

Du département des Terres et Forêts Sl,:?!t.ô,2-lS.S2

Du département de la Colonisation

Mines et Pêcheries 1 12,077.17 l,.-,07.!>2ô.!l!>

Excellent sur les prévisions S*
<(>,!t2.>.!l-

La partie principale de ce revenu provient des sources sui-

vantes :

Droits de coupe de bois $ 77t),!>01.:}7

Affermage de coupe de bois 258,.ô4.5.00

Rentes foncières • •
20(i.S00.20

Vente de terres de la Couronne 01, 005. 71

Mines 4:i,ô:i(i.lO

Pêcheries et Chasse 00,141.07
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PAIEMENTS EXCÉDANT LES PRÉ\'ISI()XS

.es p!^ 'onr ^
""'''"'''- ^°- - --'-^ -"-"- -t dépassé

(jouverncment civil

Administration Je la jusiice

Instruction Publique
Mines tt pêcheries

Travaux publics—Ordinaires
Terres et I'"orcts

Asiles des aliénés

Chartres sur le revenu
Services divers

Fonds de rcmboursemeni de subventions des chemins
de fer

Paiements faits par les .shérifs sur leurs perceptions',
fonds de bâtisses et des jurés

•S -'.-,, L>4I.(».-,

70, l!iî».Ns

•">(>,<»()(». |,

s

i,4.)|..-)<)

'>,S-2].27

147,l.")4.(i(»

:{|,2:{it.4:.

il,.").')0..->2

I4.4n;{..-,|

i:i,7!tl.!t2

S:{7s,4.H.S.!ti>

Les dépenses pour les services suivants sont restées
au dessous des pré\ isions :

Dette publique
S •'' )sO-' r-i

^"«'^'^''°"
40,s.l:{

Agriculture, pont d'un chemin de fer . l:{.(i(t().()()

Ecoles industrielles et de réforme l'.'.Ssô.'.Ss :î!>,2S(i.24

Les dépenses réelles int excédé Ies prévisions de. . $.S:{!», I!l7.(is



— 12 —

TERRES ET FORETS

Le ministère des Terres et Forêts a dû payer en vertu du sta-

tut .") Edw. VU, c. l«i. concernant l'octroi en arj;ent aux pères de

douze enfants, la somme de $l(»ô,O()0.()(). Ce surcroit de dépense

n'était pas entré dans les prévisions budgétaires et il explique la

plus grande partie de l'écart entre le montant des prévisions et le

montant dcpensé par ce ministère.
]

INSTRUCTION PUBLIQUE

Nous avons dépensé pour l'instruction publique $50,000. 1

H

de plus que les prévisions et $51,000. IS t'e plus qu'en l!)()4-l!t()ô.

Personne je ^rois n'y trouvera à redire. Cet excédent de dépense,

en sus des prévisions, a été employé comme suit : - $:{5,t>77.0'>

pour les écoles élémentaires et $l4,;}2.'?.l-'i pour les écoles du soir.

COMPARAISON DES RECETTES ET DES DEPENSES

DE 1905-06, AVEC CELT.ES DE 1904^5

Il n'est pas sans intérêt de comparer les recettes de lit()ô-0(>

avec celles de l'année précédente.
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Recettes ordinaires nxi.-)-
1 !»!)(;.

^° do |!t((4
I !)().-,.

S.-.n-lo.Kwi.ss

>,<»:i!t,(»(»|.07

Excédent des recettes en I !(().-,. moi;
••{()], m.-..,SI

Voici quels sont les items les plus importants d;et de d.mmution du revenu pour I!.(..-,. |.,Mi :

Augmcntations
:

commerciales.

Mines et pêcheries

Timbres judiciaires

Timbres d'enregistrement ....
Fonds de bâtisses et des jurés.
Licences

Taxes directes sur les corporations ce
Uroits sur les successions
Asiles d'aliénés-patients pavants

'

.

Kevenu casuel

Prime, escompte et change
Intérêt sur prix du chemin de fer O.M.O \sc O
raxes sur les transferts d'actions, bons, etc . .

Loi sur les véhicules moteurs .

Produit de la vente de la ferme de Comptons . . .

Diminutions :

Puissance du Canaaa
Terres et forêts

Asiles d'aliénés, contributions
Gazette officielle de Québec.
Fonds de remboursement de subventions des chemins

de fer

municipales.

lugmentation

S 4r),2.SH.!»(»

L'2,14.-).;i(»

14,()!»2..S!t

(i.(iN(i.H!l

70,!I.5I.H|

11,047.70

2:î7, !)(;.-).!»:{

1 ,77.j.S,")

2,1 .S.-,.!.-,

l"),!I.S(i.(i-

0,7Hr,..S2

.s.'i..ss().(iri

L71().<)(»

•'),.S7.S..S!)

2,SS7.22

]••!!•, 70.S.1.J

l:{,7xr)..-)fi

1,:W2.27

17,li)l.«i}
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TERREvS ET FORETvS

En 1 !•()-(-()) lo revenu des Terres, Foi et-., Mines.

Pèclicries et Chasse ét.iient de SI, ()()•_>, :<!!().

Si l'on en déduit le produit de ratïerm;ij;c de coupe

de bois :{s:),ô7(i.

•24

12

Il reste un revenu de $1 ,2I2,H14. 12

En l!i().">-|!)()(l le revenu des Terres et Forets a été de !jl,;{!i."),24H.

Déduction faite du produit des ventes de conces-.ions

forestières 2.").S,54.').

11 reste un revenu de l.l-l- 1,70:1.

Si l'on y ajoute le revenu des Mines, Pêcheries et

Chasse en l!t(,.j.()(i $ I I2.(i77,

Le revenu est de L,2.')4.:iH(»

Soit ;j41,.j(i(i.s7 de plus qu'en l!)()4li)().j

s 2

()()

S2

17

DÉPENSES ORDINAIRES

1^^

Le total des dépenses ordinaires pour IIM»;")-! !)()•; a

été de $.-,,012.417.74

Le total des dépenses ordinaires pour 1!)()4-I!t0r,

était de 4,!i:{7.ss2.77

Un excédent dans les dépenses ordinaires de T.tO.')-

li)Oli de $ 74,.-,:U.!l7

Les services pour lesquels les dépenses ordinaires

ont été plus élevées qu'en 1!)()4 li»0.') sont les

suivants :

Gouvernement civil $ 2s,S40.u!>

Administration de la justice .5.5,7t)G.4.->



I-.

K^'oles in Ju^tric'lcs et J . reforme . . ^,, „„
In>.r„ct,o„ pul.i ;„e. y eompri^ les écoles J„ soir: : .,,,mhus
.'lint-s et ptvheries.

IVrr.se. lor.ts....
rn'ln^M

CharKcs sur le revenu, y eo,npri.s les paien.cnts faits
par les slKrifs, sur leurs perceptions ...

, , , .,., .,-

Services divers '. i-'...

K iu)s Je renhoursement de sulnentions aux che-
mins de ter. . .

.").",(>.()()

$ -'!tO,!(|.S.,S2

Et les services pour lesquels les dépenses ordinaires
ont été moindres s >nt :

P:^'^^f^^''''*^j"^ 8 12.(1.10.-1
^"^^:-'''''""'"

......stii.TH
^«'^"''^•^

M.o:i7.2:J
I ravaux publics, ordinaires.

. . ,; ..t., ,\.

silcs d aliènes..
i.i v-i ,.- .,,. . ,4!i,N.)|.(),) 2l(i.;{s:{.s.-,

Une augmentation nette en lii((.V I !»(»»; d" «î -.~T~^

Les dépenses extraordin.-iires pour les travaux et édifices pu-
bl.cs, durant I année IIK..^ l»,,,;. ont été de SU >,:j70..i:{ plus le-vées que celles de l!l((4-l !)!)').

Les paiements au compte des subventions aux chemins de

ZVl'f"' ^"
^'T"'"

^'-" '^'^'- ^'- ^^- ^^ «• pendant l'année
L'(>..-l!l.)... ont ete de Sô7,l4:i.47 moins élevés qu'en J!M.4.().5.

Les paiements au compte de la subvention au Pont de Québecont ce les mêmes, S-'i(»,(»0O.(»o.

La balance des subventions a^.x chemins de fer. autorisées

ul'u •". .^
Le.^nsl.nture, mais non encore gagnées au :{.. juin

I !»'»(), était de S;?.S><,7.s7.<»s.
'

La balance de la subvention au Pont de Québec, autorisée

l^un^
-^ ^^''' .^''-'^'^'"'^•' "'^'s non encore ^^agnée au :iO juin

1 !«)(,. était de $70,000.00.
'
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Les emprunts de IsT; et de isTd sVKv;aU à S.-).H:i:i,(i-:o.(K»

ainsi que IVmprunt tempoiaire de IHM7 s'élevant à STtio.ood.ud

ont été remboursés au eours de l'année liKtô-oti.

TRAVAUX PURLICvS

DKI'KNSKS KXTR A( )R I >l NAIKHS

L'augmentation de $1 1 ."«.rt'tl.i; i dans les dépenses dj l'il')-

• »ti telle que comparée avec les dépenses de lltO-tO"), s'expliquo par

l'état suivant :

Augmentations :

Construction d'une bâtisse à Montiéal pour les réj^is-

trateurs et autres otikiers publics S :{1,()00.()0

Ponts en fer dans les municipalités, pour la construc-

tion de ponts en fer sur la Matapcdia ('..'lOO.O!)

Palais de justice de Sherbrooke ; pour construction

et ameublement ôii.TOO.OO

Palais de justice de Kamouraska, balance due pour

construction.. !H»..S|

Consf ctJon d'une nouvelle école d'industrie laitière

à .3t- Hyacinthe ; ameublement, machines et

achèvement de la bâtisse 2:{,10().()t>

$1I7,:5!»!I.H1

Diminution :

Palais de justice, district de Pontiac 2,(»-2:{. IS

Si l'),:J7<i.(i:{
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OI'HKATIOXS m CArSSK

I.ĉ P|Hm,cr.,u,llal:M,, nous avions Ja„sdi,).rcn,cs
haniiucs la somme Je

'- mandats non pa.cs à la même Jat. sV!ev.
' '

"'•'"'•''
a liM;,!i,s.-,.7.t

Rccc.t..Juler.ju.lk. n.n.au:;i»,uin II..,., vi. :

1'^:;':;'"
''f

;'^''^ svu.jMi.ss
l'cpots en fidci-commis
Vente des terrains de rexpo,iiion.

Montréal

Prêt à I-asile des aliénés. Heauport.. ,.,„hmh,
tie du ehemin de' r Canadien du Pa-

ciiuiue. prix de vente du O M
O. :< o " _

i.tion.ooo.do

")•!. 747. •)!

4I.SIII.7.-I

4.'),.i2o.(ni

Sl:J.4:i(i,7:U.I4

^

A même eette Fomme ont été laits les
paiements suivants, (à part les
subventions aux hemins de fer.

chemin de kr M. Q. ^v;. q
'

constraetion et subvention à la

cor.-.paj,Miie du pont de Québec)
Ji' 1er juillet 1 ;),').-, au .îî» juin
l!"»(i, ,iy,:

"
'

Dépenses ordinaires
. Sô. (H 2,41 7.74

Dépenses extraordinai-

res

Dépôts en lidéi-commis
Payé à la Cie d'Expo-

sition de Montréal
Dépenses, ventes de ter-

rains de l'exposi-

tion

Kemboursement, em-
prunt temporaire..

H17, :{!»!».

M

•f-'..s4s.:{2

4:!, IIMi..-).-!

ll'I.O!)

700,00(1. (jo
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h

Rachat Je la dette pii-

liliquc ; emprunts

de IH74 et de IHTti :>,H:r..r,jo (>(» I
l.7:i|.«liil. K»

KxcéJent de recette

l.es paiements pour siilncntioiis aux

chemins d.- fer O. ': O. \- O..

construction et subvention à la

Cie du Pont de Ouéhec, du 1er

juillet l!H).') au :<> juin IIXKi. ont

été :

Subventions aux chemins de fer

Cie. du Pont de Ouélvc

Chemin de fer O. M. O. \- O., cons-

truction

Savoir :

Au .'$0 juin, il y avait en dépôts dans

diverses bantiues

^' mdats non pavés

il4Nl;i:i.74

S .>'.t:i,Hi2.ii'*

:t(),()(»o.(i()

7.')0.(»i> (;7,7.')ti.<ti»

Balance S .-.:i2.(H;2.tiH

ij h:)-2,!I7h.2:<

:{-2i>,!t I
•'. )'> $.'iS2,(»i2. tiH

S
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i

HTA,.,M.,„,X,M.n,.. „,.„,,
,„ ,„,^„^,.„^. .,„_„^._,^

•""1 V) (iiin, !<,,,(,.

I>.'|..H. ,n ll.|.:| «...mml.,

Mnri liifa iitifiiif^.

*î:.I>>7.4-,I .|s

• l,:4.'.,;,-.M ^;

"""""'"- ••"
h. n, ,i. ,w . i;

•" " " " '

"•- -< .1 „, ,,.:
""

' »-• •••• r»

Ur..;;-, ;;,

1211.111 .
,i.i

T> 'I,

P-r,, .„r ,)..,,„ M, „„„,„„ ,,.p,.,,^„^,,
*
^"'«

<>Miï„l„„, ,,„ ,.,,1.1, ^^ ,,,„.^^ j^ ,^ _^^
;•

il" il„ ,1, .. ,""
'>h«rl)rii,,l(e

:t .11)

'2. III -.s

AOriK.

ni.iMiii II 1

2-. .!*::.

r.'r.Hnii iiii

'lll.llllll ou

*.;».i'."..ors .is

•'«rti.,|«,,ri,,i,. ,|,„,„i„ ,,,,.,,^ „ „ ^„ ,,, , ,

di>

do

2'.i,iMiii un

du

J" I» proTinpe ,1,

''"'•»i^- •miirunt ila

IS7S

plni-i^-n ..liii.,.,ii„„,

du imlii. ,|„ j,,|.,;,.„

''"'>'•*•«'
I.'7.SH,I,I„

|.lnc.'. m obligation*

'II- h) ritfi J, (^u<!-

I.'i.diii) III)

F"Ddi ln»,'r N (! :i p. o l.ii'll/Niiiiii

Aii,,.„,io„.,i„,h,„,i„,,,e,„;7„^;;;;-,i;;;,;^^^^-;j, .•••• --p;^ 2I7.;h7 25

'«•i.'i^mrn l,„i„,„„ ""•"" ''"' ' *i'!t"rn..'h«pitrnv 2,:;:il.i),io no
Moins II' iii'ntnnt i

do

do

P".i.aiM.ri,di,ehe,,,in.|ereriiM.a.vO Jp ;.„
l'itrique '

•«.'.2.
'.17

4«l,.1'<ii lin

"""
'";;::;i;,/':^":'.*::"'^i.:""'^'^^'-

^ ^'^ "'"^••"- ^nin
Hi-'oUmation

;,. r. f.u rhnnnr.bleTho.nn, Mci'.Vp.vv
Avancée à divers

Exc^îdent du p.„if ,ur l'a.-fif „„ :îii j„i„ n,,,,)

5.311 1 II

mil. Duo lin

I2H.4.I7 -i)

Ij7 su» nu

(n !|i!i! ,:n

- J,4si; n7:i ,,;,

-L'."i 7iiH,:>iii 7ii
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I-cs changements suivants ont été opérés dans l'actif et le pas-

sif pendant l'année par suite lies p.iiemnts et des receltei>.

AlliMKN 1 ATION DU l'ASSIl :

Dépôts en fidéi-commis $ 2(i,.s!i!i. lit

Mandats non payés. 1 2:i,iiJ:>.sl

Bons, palais de justice de Sherbrooke (in,(i(iu.(Ml

>?2(»4,H2!».l">

niMINl IION 1)1' l'ASSIl- :

Dette consolidée par ra-

chat des emprunts

de IH74 et LSTH .
4.-)..H:{.-),(i20.(M»

Dette consolidée par ra-

chat des obli,y;a-

tions de l'emprunt

de ISSO SN.ONC.IIT

Pavé emprunt tempo-

raire 7<»<i, (•()(».(»(»

Subsides au Pont sur

le St-Laurent... ;JO,0()(t.(M>

Subsides, chemins de

fer ... :<7,0(I0.(H)

lîon' Palais de Justice

de Ouébec .-.,4()().(m
"* _ !{;(), (ilMI, KXi.ii"

Diminution nette du passif durant l'année sii, ;iH .2"7.ti7

MiiMi.M.v 1 ION ni-: i.'.vciih :

ixentes inscrites à ^i

( fonds d'amortis-

ment »... ... * 2!»,(>.-.4.!t()

Arj^'ent en banque.-,. 2:i(i,'.t.>2..").')

Palais de Justice de

Sheri)rooke , ta.xe

pour pourvoir à

l'intérêt et au fonds

d'amortissement

desohliyalion.s. . . tifi,(HH).()()

>; :{2.'),!IS7.»..">



!l

Partie du prix du che-

min de ter O. M.
O. ^ O. aiïeelé au

paiement d'em-
P'"'""s N(i, .:*.-., (i.'d.dd

H mliinirsemenr.av.in-

ees à diverses pjr-

*'^'""<--'i l.niMi.oii

Taxe du Palais de jus-

tice de Québec . . :>,UH>J\l)

nin,inuli,M, nette de l'actif durant l'année

Diminution de l'excédent du fvissif

••sii,-' Mi, ():î2. .").")

^ 27.-..24.-.. lL>

L'excédent du passif sur l'actif au :;(. juin I !)(),-,

était de .. . ,, ,.

I. excédent du passif sur l'actif au :i(l juin lIMMi
cta.t de. . . ,. _

-'-..os, 2(11. 7(1

Diminution de l'excédenl du passif
• î^ 2:r,,u:

DKT'nv COXSOIJDKK

Au :!() juin IIMC, la dette consolidée était de
Au .•!(» juin !!)(•.; la dette consolidée était de

Réduction de la dcUe consolidée.

Se divisant comme suit :

Kachat des ohlii^ations de l'cr

prunt de isso

-'N,7(I(»,!I7,S..S|

Ç ),!»2.S.7()(i.(i7

y SS.OMi.dT
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Paiement de l'emprunt de IX74.. 2, 72:}, s7 '..:!:<

Paiement de l'emprunt Je ls7(i . :i, M 1 ,7 Ui.ti7

|,!t-j:5,7()(l.t;7

Au ."ÎO juin liiOi; la dette consolidée consistant en

otîligations et bons non payés d. divers em-

prunts de la province était de s2S,7iHt,(>7s.Sl

A déduire les fonds d'amortissement invistis, s'é-

levant à :!.(i

Laissant une hilance de la dette conso'iJc'.' à la-

quelle il n'a pas été pourvu, de ç^'), OS.',, :',:{! ..'f.

La ba'ance de la Jette consolidée à laq -.lie il n'a pas etc

pourvu au :}() juin l'ti " accuse une aui^inentation de <'(S2.^.)S -I-5

sur la balance de ta d. ite consolidé- à iaquelle il n'avait p,is cte

pourvu au MO juin liiM.'). Cette aui^niuuai on e^t due à ce qu'une

partie du fonds d'amortissement a été employée au racli.'t Je 1 em-

prunt temporaire de s700,(l()().(K) en vertu de 1h loi (i l-:d\v. VU,

chapitre 2.

DETTK NON CONSOLIDEE

Au "il) juin lii;)ii la d.ttc non consolider était de :

Dépôts en fidét-commis

Mandats non payés

Subsides de chi-mins de fer octroyés, mais non

encore s^aj^nes

Octroi pour un pont sur le St- Laurent

Perte sur dépôt à la banque d"Echanj:e

Pour rencontrer Cette dette nous avons :

Argent en banques 8 M.S.S, •')!»<. 2M

41-1,H7') :!'.'

:}2:>, '.M ).•")•')

:!SS,7S7.()S

70,()0(».<io

2:),2is.7ô

s I,24<i,2iM).77
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acclamations contre iK s pcrfon-
ncs Cl des corporations pour
prcts et avances

i':!4,s2.s.4()

baissant une lulancc Je la dette

^

"
—^ll^'^non consoidée à laquelle il

tioit être pourvu de
•^ 1122, S7(). 14

S^'it une dinunution sur l'an d.r.icr Je ^S5S,|(,;| rr,
comme suit :

Diminution emprunt temporaire -,., ,

" »—n.i..n. :..,.,„„. ..,,,:;" •-;:;;;;;;

> 7(17. ()();).()()

Au^nnentai^m di;s dépots en lldéi-

eominis . . ,,
. :? 20. Ml!», m

- ,me:,ta. on de mandats non-
pavés

, ,., „
l2.{,:i2!i.M I44.sj!>.0(.

^ l>22, 171.00

Augmentation, argent en ban-
ques . . ,

,

Diminution des avances à diver-
ses personnes .. , 1 n/i/i ,i(.1,000.(10 2."!.), <»:!2. .").")

* S.'jS, lO.-i..").')

DETTK CONSOLIDEE ET XOX CONSOLIDEE

Montant de la dette consolidée à laquelle il n"
pas été pourvu

Montant de la dette non consolidée
n'a pas été pourvu

s2-,,(i,s.-,,:i:i !.,-,(;

iee a laquelle il

tl22,H7<). 14

Total de la dette à laquelle il n'a pas ete pourvu l^^,","^
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Diminution de la dette non consolidée à liitiiKlle

il n'a pas été pourvu

Augmentation de la dette consolidée à laquelle il

s S."S,!l). (..").")

lia pas ete pourv u

Diminution du passif

S'expliquant comme suit :

Surplus du revenu ordinaire sur les dépenses or-

dinaires et extraordinaires '^ l(.(),.,.i .-...

Montant des obligations de l'em-

prunt de ISHO, rachetées du-

rant 1 année =•

Montant du fonds d'amortisse-

ment placé durant l'année. .
•2!»,(i.-)4.!t()

Pourvu sur les revenus ordinaires

Produit des ventes des terrains de l'exposition,

Montréal

117,141.17

41, Si!». 7.')

$ :U!»,:{l(».(i:)

A déduire :

Montant payé à la Compagnie de

l'exposition, Montréal

Montant payé au compte de la

construction du chemin de

fer O. M. O. & O

4:i,:il ").•>:$

,")(). (Il) 44,()(i.').'):i

>5; -27.-), -H.-). 12

»
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( our plusieurs ra

^" 1:11 VrJtrl^T le

province-, J'O
tain lenips.

isiiis L IvircTi dcv
-• c > Il :,stj

•iflvtre.s n iVlKlK'S
oiur

iltar.o et (V ne

>iissiiK-e Jii Cari I,

M p.

i e

pour

t Ies
is rc'ini deiiiii '^ tin cer-

1^ ir suitj dj I , re

position co

m

a)-,)itr

std i^'veniu' vacantv'
'«' tribunal d'arhiir;

.Celiera été iionnné

(rut.' J

u 1 11 n

e-l Vi rM

I. vus ipoleon Cisault, sn
• p.r " V. )i Verneme lit de C»uéi

et I lionorahlt

:s:-ii'.itiOi)s de la lo

par le .i,'-o,iver

itre en eh 1' !•

K'Hivernements de la P
ant remplacer Sir f.

iem-.iit de Ouéh

OUI-'

ti^an^

apjl

d'Oi

ICC,

I constituant

ranyois I,an-

ccepte paret ac

itario, comme l'arhitre
CCI! Lasaul

ou tes les réjia 1 l'IOM
tra

i C;illtestL

f,'". qui ont été soumi
entr

tormité
ses nus

c> parties à i'arbi-

Jcs nombreuses s.nt>

•i^'Dities, ont et

mers, et contirmL
lices arbitra

^ renflées en côn-
es rendues par ces

nées ou moditiées par I) r.^,,r »^ -

Conseil Prive à l'-v-^,' .
,

Suprême ou le

uoni que.ques-unes ont ete portées en appel.

Le ffouvernemeni a maintenant l'intention de conduire cettercclamation a un rcMdtat linal er il -, 1 <

tructions a cet ertet.
""' ' '" ^'^''^^"^ ^'" '"-
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ANNEE COURANTE

L'état des finances pour la première moiiie Je l'exercic. en

cours est tout-à-fait satisfaisant.

Les recettes ordinaires ont donni près de slOO.OOd de plus

que durant la même péri.>Je l'année dernière, et la dè.^ense n'a pas

été aussi élevée.

L'état des recettes et des paiements jusqu'à date, soumis à la

Chambre, indique que toutes les sources de revenu ont rapporte

plus que l'on en attendait ks impôts sur lis corporations com-

merciales et les droits sur les successions nc.asent une auunren-

tation marquée. 11 ne semble pas y avoir d.- rai>ons pour qii^ les

revenus provenant des Terres tt Forêts, des liceices. de r^ntraien

des patients dans les asiles d'aliénés et d.s internes des écoles e

réforme et d'industrie, qui donnent leur plus s^ranJe recette durant

la dernière partie de l'année, ne réponJent pas aux préviMons.

Quant aux dépenses, le ^^ouvei nem. ..i est bien résolu à con-

tinuer la politique qu'il a suivie jusqu'à p-esent tt à ne pas leur

laisser dépasser les limites que prescrivent l'intérêt du pays et

l'administration eftîcace du service public.

Nous soumettrons l'an prochain les détails comp'ets des

recettes et des dépenses de l'exercice en cours qui s'annonce sous

d'heureux auspices puisque dans les six premiers mois il y a une

forte augmentation dans la recette et une diminution dans la

dépen">e s.r l'année dernière à la même date, et j'en au^-ure un

heureux résultat pour l'année courante.

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1907-içoS.

Les prévisions des recettes et des dépenses paur l'année finis-

sant le :U) juin 1!M)S sont basées sur des informations précises
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fournies parles Jivcrs départements et
ic pi us ^ranJ soin et la plus ^'ranj

elles ont été préparées a vet.

e' attention.

t) n V verra tj\ie je compte sur
revenu orJ.naire sur I

un surplus de -îi I •'.••!, M'(». T.") di

Si I

ts dépenses ordinaires ei v\'

on compare ces prévisions avec celles de I

on remarquera une au,i;mentalion de?

raordinaires.

année courante,

nution ues paiements prévus.

s recettes prévues et unedimi-

r révisions de recettes pour liioT-Iltos .^^ -i^
|

do ^\o pour i;)()ti.|!)()7 4,(174.S4S.

40. fis

(»:

Uif^rnK niation.
8 I I "i.l'il^.lMI

'revisions des dépenses pour IIM»7-l:t()s.
. •'j4.tl-"{(i,:i2(i.2::

'^o pour l!M)ii.|!)(»7 4.t;4:!,!i!t:!. 17

l)i niinution.
7,(;72.!t4
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Nous inv.x,uons rintcrùt pul>tic pn-r justillcr notr. Im.Jk. ..

L-klcc.|ui a rr--lo à sa rrcpa.anon.n es. >nw .ukU.U u-uiuc-

PK-nt au pro.^rès et à Tavanconu-nt .lu pays. C'est vers ee bu. quo

nous orientons notre politique tnv.ncière et pour y arr.Ver nous

deniandons l'aiJe et le concours de tous les honorables membres

de cette Clr.-nbr.. Nous serons toujo.r- Iteureux d accuedbr es

avis et mêmes t -s critiquas le^iti .a-s de .u-s amis d la pu.che,

étant pers :ad.s qu'ils seront inspires par le désir de con.r.buer au

bien et au pro^^rès de la province.

Loiîoueernemcnt ne se propose pas durant cette sesMon d'ap-

porter de moditUations impo,.a..tcs dans nos lois concernant les

impots. Cep^-.Klaat un projet de loi ^era prcente tendant a cban-

.'c; la taxe sur les clicmins d. A-tuedenunt certaines corn-

na^niesde cl,, mins de fer p. yen. doube t txe. ru-.e sur leurs pro-

fits ou les subsides reçus, l'autre sur leur u,ilaK'e. Notre .ntent,on

est d'augmenter le taux de la tax. sur le mila^e et de le rapp-ocber

deceluiquelescompa.^MUcsde chemin ue te. pay.nt dans 1 On-

tario.

La taxe sur les vova-eurs de commerce, tel que le Premier

Ministre l'a l.os,e prévoir, sera abo'ie et nous serons pmes de ce

ehfd'un revenu approximatif de ^ls.(MMM.(.. Nous consentons a

nous priver d. ce revenu pour ouvrir nos portes toutes ,^n-andes et

enlever tout entrave au commerce.

Fn donnant une attention constante et ri^'oureuse k la per-

ception de nos revenus, il sera possible, .kmi seulement de mam-

tenir l'equi'.ibre entre nos recettes et nos dépenses. ma,s d obten.r

des excédents que nous emploierons dans les mcdeurs intérêts

du pays.

11 V a quelque s jours l'honorable Ministre des Terres et Forêts,

parlant au nom du youverncment.a fait une importante déclaration,

lorsqu'il a dit qu'il n'v aurait pas cette année de vente de conces-

sions forestières. Cef.e déclaration fait disparaître l'un.que reproche

quelque peu sérieux formule par nos adversaires contre la politi-

que financière des administrations libérales depuis lHit<.

la conférence concernant le rajustement du subside tenue à

Ott nv, au .nois d'octobre dernier, peut à bon droit être qualifiée

d'histonque. Parmi les hommes politiques distingues venus pour
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snrn-n:ur\r. ,n;,{ provi.uvs .1, C',.,, ul,., n„l n'v a joue un ,o!c
r .'-.

. .
rort.nr c|,.. I. !.r..,nior MM.i^.re Je la provin.v Je i^nehcc

.t eetic eonlor.„ee a mis et. reli. 1 ^es c|ualites J'lu>.Mil nie J'et.it.

l-Vst lui en
. ù.t qui ,., avait pris rini.i;.r,ve

; et /est a son
|-n. rv... a ^a perseveranee et à ves nobles ellort. c|„e ,un,> I nons
le re> '•

eoiifer. Il e. |-;ilc I,

le resuU.t éminemment s„tM„ ant uu, a eouron.u- I Vsne ,..e eettc
i"i a mente le, lelieiiations unanimes Je .s. > amis

et Je ^e^ aJ\ ersaii. s.

Ce raj,:Meme;u Ju suI,m.Io teJer.l J.n ra nous proe.uvr. Jansm. aven,.- rapproche, une augmentation Je revenu eons.Jeral.l-.
Mais nos Jepens.s suivront aussi un.- u,ar. h- a-eenj.nte, le Jeve-
Ioppen„„tet L pro^^res Ju pays l .i,..,u. Nous Jevon.^ nous
prep.rer a Cure l^iee à Je plus ^ran.es Jep.nses Jans les s,r- iees
Jeja eN.Mants c t suincnir

à J'u.t,es JemanJ.s pressantes qui noas
.••mv.ronlin.vitahknant. lUst naUuei c,ue nos Jepenses au

'-

..K-nte.U propor, onn. liement au développement Je la province •

nous nous y at.uutons et nous voaîons nous mutre en mesur. jj
satislaire a e.s hj.-oins nouveaux.

Il Ctut cepenJant savoir éviter les éeueils semés sur la route
tt employer toute au«men,ation 'e retenu pour ks ^ranJs Ivsoins
Je la provmee. Il „ous faut fa.re Jes ertorts pour peupler notre
«crnto.re.

y attirer surtout la elass. a.,^r,eole en lui lavorisant la
piise Je possession Ju .sol.

Il nous faut aceroitre notre population. eVsi le problème Je
I avenir, s, nous vo.Jons eonserver notre inlluene. et eontinuer à
remplir le tole imporrant tenu jusqu'à présent par la provinee JeOuehee Jans la evn.VJeration eanaJienne. Car l'importanee Je
notre provmee sera proportionnée au eliiftre Je sa popu!a.:.,n.

Le ^Gouvernement a une leuvre à accomplir et il veut la mener
a bonne tin.

Il veut que la province Je Oiiehec occupe la pl.ace qui lui
appartient Jans la eonfeJeraiion caiiaJiennj. Il viut le pro-rès
dans le Jomaine Je Imstrucion publique. Je l'aj^riculture et j'I- la
colonisation, dans l'exploitation Je nos ressources forestières Je
nos mmes et de nos pôciierie;. et Jans tout ce qui touche au hien-
clre et a la prospérité Je ses habitants.
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\ou» avons foi dans l'av j .lotrc province cl dans la

dcstiiice v|uc lui rc.-crvc la Providence cl iuni>. von. ns ip e tou-

jours clic donne l'exemple de la lolcrancc, du progrès cl de la

lilKTtc.

Je termine maintenai '. M. l'Orateur, et reprends mon sic^e

en proposant que vous ipiittie/ le fauteuil et ipie cette Cii imhrc se

(orme en comité des subsides.
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ETAT A.

KiAT i)i;s PAIKMKNTS (non compris les sutihidcs de cliemins de fer el de

ponts, et les obligations rachetées en conversion de la dette, rembour^-

.ent de l'emprunt temporaire et empru:.. de .S7 ^ et .s7.)
;
et des Kh-

Ci-TTKS (non compris le produit de fonds e.nis en conversion le la

1 1 • I . r.r l^ M O iS; O.) : pour les cinq
dette, et prix de vente du chemin de 1er U. M. U. .v ». .; i

années échéant le :{(» juin l!«>li.

Année

1 .()-2

li(0-2-u:J

l!i().S-04

l'.i()4-(i.")

1110."). (Mi

Paiements

4,.")7:{."7<>.»''l

4,r()2.(i-i!».ss

4,s!»2.(>r2.74

."),1 r2.-2!'2.2'.i

.-.,2r).-), lis 1.40

Recettes

4.t;ol,(»2it.sl

4,74(;.:r)7.!>H

4,'.t'.l."),l |s.2(i

.'.,14!l,:{.'>s.77

.-,,4:Ui,7:{4.U

Excédant des Excédant des

Paiements Recettes

27,2')!l.l-')

4:{,72s.l()

10:{, 1 ().-). :)2

:{7.(»(i('..4s

|s(t.7:)2.74



— 35 —

ETAT B.

IQO : -o:
Paik.mknts :

Dépensci, ordinaires (y oimpris^ST t,.s4!t,-

•'U pour radiât iJ'oblij^atioiis de iVm-
pruntde lss„)

S4. ^7.^:l:î2 \r,

Dépenses extraordinaires (édillees pu-
'^"^^)

20.:i4. 17

La Cie de l'Kxposition de A.'ontréal, du
produit dos ventes de terrains de
l'exposition

Dépenses, ventes de propriété

Paiements sur dépôts en lidéi-commis

••S^.4!»>,(i77 .-{^

!§ IS,(»(»4 _>!•

2(>*i tll

$4,.)7:{,77(» (;(•

Rkckttks :

Kevenu ordinaire.
f^,.')!.'),]!!!! SS

Terrains de l'Kxposition de Montréal, à
compte des ventes l!i,-224 :!<»

Dépôts de fonds en fideicominis tic'ii:}.-) .-,4

4.ti()l,(»2!) M

excédent des recettes. >i 27,L>.-.!i I.-,

à
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1Q02-03

Paiemknts .

Dépenses ordinaircs(y compris Isl.SôT,-

i'i pour rachat d'oblifjation.s de l'em-

prunt de IS.S(I) !54.")oO,(il(; NN

Dépenses extraordinaires (édifices pu-

blics) (;.").-l-4:i TV

La Cie de l'Exposition de Montréal, du

produit des ventes de terrains de

l'Exposition

Paiements sur dépots en fidéi-commis .

KCKTTKS :

Revenu ordinaire .s+.iiiiK.TT.' M
Terrains de l'Exposition de Montréal, à

compte des ventes T.nl!» :{4

Propriété, coin des rues Grande Allée

et Claire Fontaine, prix de la partie

vendue :{, 1 24 1 ô

Balance du prêt à l'asile d'aliénés de

Beauport, 17 février INT.') V,.")()() 0(»

Dépôts de fonds en fidéi-commis 2s,ii4l ti2

.S4,.')i)(>,(i(i(l )i.")

.-),s-24 1-2

KM), 744 .')!

4,7l)2,(i2i) SK

4,74(;,:5.-7 !>,s

Excédent des recettes. 8 4:{,72s 10
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IS'OS-C^
i' M KM i:\Ts :

Dépens..
s ordinaires (v con.pri. <m;

' ompn.nt de Isno)

népensesest,.ordinai.srédi,ie;sp,:^'''''"'--^
nlics).

. .

' '

UCiede ri-xposiiion de Alontreal du"
produit des ventes de ter.ains de
I Hxposit'oii

Dépens, s. ventes de propriété
Palais de Justice de Sherbrooke.
Paiements sur dei-pots en lidéi-commis..

Rkci-:TTKS

- •S-K7i'.").4(;!t 24

•i").'»2i' NT

Kevenu ordinaire

Terrains de l'Hxposition de
'

, à
compte des ventes . .

Prêt ;-^ Asile d aliènes de iJeauport,
Sœurs de la Ch. rite, acompte

lalais de Justice .-^Sherbrook..
Dépôts de fon-L, en Ikiei commis

4,.ss(i,{;mi .-,4

l.noo (10

l'i.OdO 00

i'4,.s7(; 07

Kxcédent >jes recettes

-^, !•!'•"). II.s iM

^ l";!.|().-; ."i^
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1Q04-05

Paik.mknts :

Dépenses ordinaires ( y compris îjîSii,-

"•24,01 pour rachat d'obligations de

lemprunt de IS.sd) 4,ft:{7,N.s2 77

Dépenses extraordinaires (édifices pu-

bliques) .V2,<>-::< l«

^4. !>«!>,!><,'.) il.)

La Cie de l'Kxposition de Montréal, du

produit des ventes de terrains de

l'Exposition

Dépenses, ventes de propriété

Palais de Justice de Sherbrooke

Paiements sur dépôts en ndéi-commis. .

:îO, .)(»(! 20

400 !»2

()!),!.»)! 75

•21.4(12 47

r),n2,2!>2 20

Recettes :

Revenu ordinaire
$ô,0;în,001 07

Terrains de l'Exposition de Montréal à

compte des ventes l.),-0(

Prêt re Asile d'aliénés de Beauport,

Sœurs de la Charité, à compte. . .
I.'"»<> "<'

Palais de Justice de Sherbrooke 'il .'>^"><'

""J

Dépots de fonds en lidéi-commis :4:i, 100 .j2

."),14!),:iiS II

Excédent des rpcettes . . . .^ :n,0()() 4^

é
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1905 oe
Paikmi SIS :

Dépenses ordinaires (y compris n.sh..

<»st;.(i7 pour rachat d'oMi.>:.!tions de
l'emprunt de ISSO)

*'.,(iIl',II7 7|
Dépenses extraordinaires, (ediliccs pu-

^"'î"^^)
1(17.:!!.-. M

T r- 1 ..I- .. >^'),I7!I,S|-
La Lie de I Exposition de Montrùil, du

produit des ventes de terrains de
l'Kxposition ,.,.,.

IJepenses, ventes de propriété
I |,,

Paiements sur dépôts en tidéi-commis.
. ;..) .^^.s

Kkcettes :

Revenu ordinaire
$.-,.:U(M.;ii s.s

Terrains de l'Exposition de Montréal, à
compte des ventes 4l,S|!t 7.",

Prêt re Asile d'aliénés de Beauport.
Sœurs de la Charité, à compte, . . |,(mm) oO

Dépôts de fonds en fidéi-commis .").'i,747 ,jl

.-,.4;}(;,7:U

Excédent des recettes .Bls().7r)2

IK)

:!2

40

14

74
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ETAT E.

RECETTKS PROBABLKS. i(>i.7-n><.«

PriKsixo- \iv ('\\ti<\ :

SubhMef en vertu «le rerte rfe l'.A, It iln

Int<'r<><f Miir l'on N «n li<i('-i •^ninnii*

Sutivide !«p<^ci4l. 17 \'ict., <''i8|t 1 —
Intiréta «ur lubv-viitionii ili i-heiuiiif Je IVr, 47 Vict., oh:i|i !<

X .* ll.V.l 2SJ Mil

;ii-ji7j(i

\-njM tt«

m;, 7.101111

fll,j70 il'.in '.

iMtiifiT :

lnt<r*t »ur imrtle Ju prix de vente <lii iheiiiin île fer i;. M ". A "

Inierita mir |>ri)ta et d'''piMf •••

TtKRKH fT FonKr»

Mr\>S. Ftl HtKItS KT CllAJ»IC

.'Is.OIIO 1111

l.i.lMI.) 1H(

.i:;,liiili l'ii

I.l',ij,i>:iil li.i

i:i5,uwu 110

Administhation n:-: i.a Jistio: :

Timbre- j'iilieUire»

IlDniirniruM juitiiTiiuref

Fi'lidîi de bîlti!t«e.' et tle^ jur^-8

Knlretii'n dei« primnnier»

(•firdufl de« prit'in? de Mnntri^al et de (jiii'-bee,,

Pritiun de Mmitréal, gain dei» pri-onnierc.

JM 1,1110 1111

I'.,I10I1 (111

30,1 OU

!.. iiiiO rii

4.0IIII 110

'.•110 uo

l'uUii de Justice de Montr(^ul, non eox pria l«i timbre* 2,non ut)

llouuruire.i du grund cunni^tiible, (ju^bec """ '"

Timbres d'enr^glatreiuenl (y eompri." lea honoraire! dea régistr»teura i«larié»).

liicencei».

Taxe» lur lea l'orporations commerciales, etc

Droite sur ^ud'O^ninn»

Taxeb fur tranpiiort!» d'actiona, bons, eto

Loi OMn>'ornant te- h'ciil---moteurs

Coinmieaiiina si hc.iiirairii d'otlioiera publics

do aur lenouvellement d'hjr[>otbùi|ues

Entretien des ali^néa

do des pensionnaires dea écoles d'tnduiitrie ei de réi'oriiie.

Législation ••••

(iazette riiFiciele

ï-oyera d'édifices publicîi

Kevenu casuel ...-.

Compagnies d'Assurances Provinciales, contributions

Sociétés de Secours Mutuels, contributions

Conttibuiiocs aux pensi'na, service civil

Prime, escompte et change.. •

Taxes sur lea subventions de chemins de fer

2s7,Mio IMI

8M,IIII0 UO

<<llll,OIIU 00

4(111,0011 00

.'{IlO.lllili 011

40,111111 II"

3.011(1 00

8,iioU 110

lOll 00

119,0011 110

'Jl 0011 IlO

111.450 00

lli,<.)00 iili

I.L'OOOO

15,0110 OH

1,0011 00

2,.'>00 00

4,000 00

4'o0il 0(»

15,000 00

i4.:i«o.ut)utJ
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S
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ETAT F.

I>KPKNSKS PkOBABl.ts. ,.,07 ..,..8

l>«lte |>uhtti|ui

L'KiiJatlon

iiouT*rB«mtn' cl».!

A.lminiftricii.ii <1« la ju.ii,.» ....

Inttruction |iulilii)ue, »t<j .

Ai'let (lt> »|i(iii(!»

KonI»» J'ir Ju.strie et de n (...,11e

ilygièn»

Travaux l'ublir*, (Ordinaire) ....

"•" (Kxtraor.iinairc).

ïrarail

Agriculture

Terres et For«l»

''•ilonisatiiin

Mine», |„-cheri.., cha»e et service .l'enr,-i;iMro„M „t

Inftitutiom de bienfaisance

Chargea sur le revenu

Services diverâ

(cadastre).

Subvention! de chemini de fer.,

ll.lllill IKl

$ Oïl.

l.'Iti.M» M

ait», "HO, lu

!1N,47; .0

H«.l,iiii'.> ii;

5ll,',lHll IMI

Ii8,.:2.')i()

(!(l,(l(ll| (III

N,..u» iiti

— Irtl.imi 70

13,1.10 110

2l'7,'l,.0 (lu

•.M 1.80» lin

'lo.7:.0 0o

'1,000 (Ml

4<i,t7.'!2.5

l:!0,.'i(mo«

h«,400 00

* -1 «••Î6.3J0 iJ

•i7,.i2.'. :,»

t 4,673,845.73
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ETAT a.

ETAT APPROXIMATIF du passif e. Je r.util Je la pnnitKv Ji- Ouolwc,

au ,10 juin, 1006.

PKssrr.

Dell» <!nn«iili.lC» mi» .|iiV«l»tiiBt «fiitH I» i-onT^rili.n *l".«t7,4.'.l HH

Au|;inanla(Uin <la ri|iiial par cunTerniiin I.T^.I.iJI SI

|>|<|>0|> tn fl<Ui-«ainmU.

Man'lalu inipayén

Subrcnlinna en «ruml il»» chemin» il» f". «iiliri»i'«" mal» nnti i-ticnr» ilu»» t il, 171 .iii

.SubTtnlio» iTi terra» de» cheiiiini il* fer c.,n»eriin« «n «rn<inl, 4 S2i et", par

acre, autoriv^e» in ut» r,un eneore «iue» :ï^3. tl I àH

S.'M.Tdn.dTH si

441 :i7.i Ml

3iii,»i-i ;,s

Octroi pour le ont «ur le fleure Si Laurent \ Quihco.

Perte «ur JCpAi h la nan<(iie >l'Echanire

ObliKaliiina du PnUi» île .luitice Je linChrc^

Ju J" dti ShîrhtiMike. ......

.1HH,7H7 m
7II.IIIII) ilil

ï.l >\» 7!>

127,»"» i"i

iin.iiim nii

lsn,ni.^.ii7i bH

ACTII.

Partie .lu prit Ju chemin li f«r >). M. 'h \ o. .|,îp..«r en hanij'i» . *itf2.5'*ii nu

^ (io plar<^ en obli^ationii

(le la pridlnco Je

iJiii''beo. emprunt de

l.iiTH lil.n'iO IlO

^ Jr7 placi^ en "bii^firion»

Ju paliil4 Je ju»tice

Jelju(ibee 127,8(10(11)

4» Jo pla(7^ en l'blif^ation»

Je la <!ité de Qu'

i,cc i.j.non lin

l.ddI.IHrt II»

Fonds inscrit» Je.1 p. 217.i«7 2S

All(i<!»linn» .lo chemin» de fer, en »ertu Je l'acte fédéral 17 Victoria, chapitro !<.. 2,:ili|,«im (10

Artrenl fn banque *'<52.tl78 2.1

Mnin» le iiiiintant cumpris diina le *H'J2.5Sii 00 ci Jernu», «tant une

partie Ju prii Ju chemin de fer ij .M. 0. A- 0. dCp<i»(> en

banque 4«1..'Î80 0»

:ws,5»s 2Î

Coftt de l'<:oi>Ie Jacc|uea Cartier, .Montréal, à *tre rembourié par tente de

propriét,-. S.3»l "
R(:(^lamalion In re feu l'honorable Thoma» McOreevy 100,000 oo

Arance» àdiTeri 12«,4.37 2»

Taxe du Pillai» de justice de Qui5bec, en v-rtu de 45 Victoria, chapitre 2«, et 4H

Victoria, chapitre IB 127.801100

Taxe du Palais de justice Je Sherbrooke, en Tertu de 2 Ed. VII. chap. « 60,000 00

i,lSn.573 S-

Exc'Jent Ju pissif jur l'nciir nu .1(1 Juin H)il6 #2,1,708,2(11 7"






